BOUILLOIRE ISOLEE
INSTRUCTIONS

MODÈLE NO. SWF17S05A
220-240V 50Hz 1800-2150W

Félicitations pour l'achat de notre ACIOK BOUILLOIRE ISOLEE. Chaque appareil est fabriqué
pour assurer la sécurité et la fiabilité. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lisez
attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour référence ultérieure.
DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Bouton d'ouverture du couvercle
2. Bec
3. Corps de bouilloire
4. Base d’alimentation
5. Couvercle supérieur
6. Poignée
7. Commutateur d'éclairage
8. Cordon d'alimentation avec fiche
GARANTIES IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours
être respectées. Veuillez lire attentivement les suivants:
1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une
supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et
s'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent
pas être effectués par les enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient
surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
2. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s’ils ont reçu
une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire
et comprennent les dangers encourus.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:
- locaux de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- maisons de ferme;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Environnements de type petit-déjeuner au lit.
5. La surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation

6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent
de service ou des personnes spécialement qualifiées afin d'éviter tout danger.
7. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser cet appareil.
8. Vérifiez que la tension d'alimentation est conforme aux marques de tension de la bouilloire
sur l'étiquette.
9. Utilisez la bouilloire sur une surface plane et stable, à l'écart de toute source de chaleur
(flamme, plaque de cuisson et micro-ondes).
10. Ne placez pas la bouilloire sur une zone humide ou dans de l'eau - ne l'utilisez pas avec les
mains humides.
11. Utilisez uniquement cette bouilloire pour chauffer l'eau. Utilisez uniquement à l'intérieur.
Pas pour les environnements extérieurs.
12. Ne pas remplir la bouilloire au-dessus du niveau d'eau MAX (1.7L / 6 tasses), sinon l'eau
bouillante peut déborder.
13. Ne pas allumer à moins que la bouilloire contienne au moins 0,5L / 2 tasses d'eau.
14. Ne remplissez que la bouilloire avec de l'eau froide. Ne remplissez pas la bouilloire
au-dessus du niveau MAX (1.7L), sinon l'eau bouillante peut éclabousser si elle est trop remplie.
15. N'ouvrez pas le couvercle pendant l'utilisation de la bouilloire. La fuite de vapeur chaude
entraînera une ébauche.
16. Vérifiez que le couvercle est bien fermé avant d'allumer la bouilloire, sinon il ne peut pas
déclencher l'arrêt automatique et permettre à la bouilloire d'ébullition à sec. (Cela démarrera
automatiquement la fonction "ébullition sèche").
17. Vérifiez que la bouilloire est bien fixée avant d'être allumée. N'utilisez que les pièces
fournis.
18. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lors de l'utilisation. Et n'autorisez pas les
enfants non surveillés près de la bouilloire pendant leur utilisation.
19. Un court cordon est prévu pour réduire les accidents. Assurez-vous que le cordon est placé
dans un endroit de sécurité où il ne peut pas s'accrocher accidentellement et faire glisser la
bouilloire.
20. Regardez le cordon pour ne pas toucher les surfaces chaudes et il doit être éloigné du poêle
et des brûleurs.
21. Gardez l'appareil et le câble sans contact avec du feu, de la lumière directe du soleil, de
l'humidité, des arêtes vives et de tout dommage.
22. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer l'ensemble du moteur ou insérer
quoi que ce soit dans des trous ou des fentes.
23. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Confirmez qu'il est déconnecté avant de le
nettoyer.
24. Ne plongez jamais l'unité dans l'eau ou une rondelle automatique pour le nettoyage.
* Ne laissez pas le liquide pénétrer dans les parties électriques de cette bouilloire et du cordon.
25. Retirez la fiche de la prise en tenant et en tirant le connecteur. Ne tirez jamais sur le cordon
26. NE PAS porter l'appareil en tirant le cordon d'alimentation.
27. L'utilisation d'une rallonge avec cet appareil n'est pas recommandée. Toutefois, s'il est
nécessaire, placez le cordon d'extension en toute sécurité. Sécurisez et cachez le cordon
d'extension hors de portée des enfants et des animaux. Assurez-vous que le chauffage ne soit pas
éloigné.

28. Assurez-vous que le commutateur est en position "OFF" après chaque utilisation.
29. Cet appareil ne doit pas être utilisé par une minuterie externe ou un système de contrôle à
distance.
30. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure causé par une
mauvaise utilisation ou réparation effectuée par du personnel non autorisé.
31. En cas de problèmes techniques, éteignez la machine et n'essayez pas de la réparer
vous-même.
MODE D'EMPLOI
Retirez délicatement votre bouilloire de la boîte. Vous pouvez conserver l'emballage pour une
utilisation ultérieure.
NETTOYAGE AVANT L'UTILISATION
 Avant la première utilisation, remplir la bouilloire avec de l'eau froide au niveau MAX, faire
bouillir et jeter l'eau bouillante - faire deux fois.
Cela garantira que tout résidu résulte du processus de fabrication sera complètement éliminé.
POSITIONNEMENT DE LA BOUILLOIRE
 Trouver une surface plate et robuste près d'une prise murale, à l'abri de toute source de
chauffage directe.
Le dessous de la base de puissance est équipé d'une fonction de stockage par câble. C'est là
que vous enroulez et déroulez le cordon avant et après l'utilisation.
 Déroulez le câble d'alimentation nécessaire pour atteindre la prise secteur.
 Assurez-vous que le câble d'alimentation ne se bloque pas sur le bord de la surface de travail.
REMPLIR LA BOUILLOIRE
 Retirez la bouilloire de la base d'alimentation.
 Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de déverrouillage du couvercle.
 Remplissez la bouilloire entre les marques MIN et MAX sur l'indicateur de niveau d'eau avec
de l'eau froide.
 Fermez le couvercle et placez la bouilloire sur la base d’alimentation. Assurez-vous que le
couvercle est bien fermé avant l'ébullition.
* Toujours enlever la bouilloire de la base avant de remplir pour s'assurer que l'eau ne
pénètre pas dans les circuits électriques de la base. Ne pas remplir la bouilloire au-dessus de
la marque MAX
FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLOIRE
 Connectez le cordon d'alimentation à une prise de courant 220-240V.
 Allumez votre bouilloire. La LED s'allume, indiquant que le processus de chauffage et
d'ébullition a commencé.
 La fonction "Arrêt automatique" de la bouilloire s'amorce après l'ébullition de l'eau. Vous
pouvez arrêter le processus d'ébullition à tout moment en soulevant le commutateur marche /
arrêt sur la position "0" (désactivée) ou en soulevant la bouilloire de la base.
 Débranchez la bouilloire.





Retirez la bouilloire de la base d'alimentation.
Versez soigneusement l'eau.
Reposez la bouilloire sur la base.

PROTECTION À CHAUFFAGE À DOUBLE SEC
 Si vous avez oublié d'ajouter de l'eau ou si l'eau à l'intérieur est inférieure au niveau
minimum accepté, la plaque métallique conçue pour la protection contre le chauffage à sec
avec un régulateur de température se débranche automatiquement lorsque la bouilloire est
allumée afin de protéger la bouilloire d'être endommagé par le chauffage à sec.
 Si la situation ci-dessus se produit, éteignez l'alimentation, débranchez la bouilloire et
attendez 10 minutes pour qu'elle refroidisse. Une fois cela fait, le régulateur de température
se connecte et la bouilloire fonctionne normalement à nouveau.
Remarque: Ne pas ajouter de l'eau froide dans la bouilloire pour tenter de la refroidir plus
rapidement - cela réduira la durée de vie de la plaque chauffante de la bouilloire.
GÉNÉRAL
* Méfiez-vous de la vapeur chaude qui échappe du couvercle
La bouilloire a un intérieur inoxydable en acier 304 pour une 'ébullition rapide et un extérieur col
touche qui rend la bouilloire facile à tenir.
 Toujours enlever la bouilloire de la base avant de verser.
 Pour éviter le risque d'éclaboussures, verser doucement et ne pas incliner la bouilloire.
 Ne pas incliner la bouilloire vers l'arrière - l'eau pourrait dépasser la zone de contrôle. Si cela
se produit, laisser la bouilloire sécher complètement avant utilisation - placez-la quelque part
au chaud pendant 12 heures.
 Lorsque vous soulevez la bouilloire, vous pouvez voir l'humidité sur la base. Ne vous
inquiétez pas - c'est la vapeur utilisée pour éteindre automatiquement la bouilloire, ce qui se
condense et s'échappe par le bec d'aération sous la bouilloire.
 Vous pouvez voir une décoloration sur le plancher de la bouilloire. Encore une fois, ne vous
inquiétez pas - c'est dû au collage de l'élément au plancher de la bouilloire.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 Cet appareil est pour usage domestique et personnel seulement
 N'ouvrez pas, ne modifiez ni ne réparez pas vos pièces par vous-même. Veuillez vous référer
à un service électrique qualifié ou retourner au fournisseur si l'entretien est nécessaire.
 Débranchez la base de la prise murale et laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.
 Pour enlever les taches / marques tenaces, essuyez les surfaces avec un chiffon légèrement
humecté dans de l'eau savonneuse ou un nettoyant doux et non abrasif. Rincer et sécher avec
un chiffon propre, sec et doux.
 Essuyez la bouilloire, à l'intérieur et à l'extérieur, avec un chiffon humide. Vous pouvez
utiliser un petit détergent ménager, mais si vous le faites, rincer bien pour éviter de laisser
tomber l'eau.
 Nettoyer la base avec un chiffon humide.
 Conservez tous les connecteurs et les douilles sèches.
 N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ou de solvants.



La bouilloire isolée a un corps sans soudure en acier inoxydable sans ouvertures entre
l'élément et le corps, ce qui signifie qu'il est facile à nettoyer et très hygiénique.

Nous vous recommandons de détartrer régulièrement votre bouilloire, même dans les zones d'eau
douce. L'échelle de chaux peut être blanche, colorée ou même rouillée, mais elle est normalement
visible. L'échelle de phosphate n'est généralement pas visible, mais il existe toujours une
accumulation, même dans les zones d'eau douce. Toute accumulation d'échelle provoque une
surchauffe, ce qui réduit la durée de vie de l'élément et peut déclencher la découpe à
l'ébullition-séchage. Ainsi, même dans une zone d'eau douce, décrivez au moins une fois par mois,
afin de garder votre bouilloire en état de marche.
CONSERVEZ VOTRE APPAREIL
 Débranchez l'appareil de la prise murale et nettoyez toutes les pièces comme indiqué
ci-dessus. Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant de les stocker.
 Rangez l'appareil dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec.
 Ne rangez jamais l'appareil lorsqu'il est encore humide ou sale.
 Ne jamais enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

Recyclage
Cette marque indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans
l'ensemble de l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé de l'homme,
l'élimination incontrôlée des déchets, le recycler de manière responsable pour promouvoir la
réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, utilisez les
systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent
prendre ce produit pour un recyclage environnemental sûr.
RÉPARATION ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

